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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE DAMIATTE 

 

 

L’an deux mille treize et le quatre juin, à vingt heures quarante cinq, le Conseil Municipal 

de la commune de DAMIATTE, s’est réuni, dûment convoqué, dans le lieu habituel de ses 

séances, en session ordinaire, sous la présidence de Madame FADDI Evelyne, Maire de 

DAMIATTE. 

 

Etaient présents : Mme FADDI – MM GUIRAUD – TACCONE – BLANC – ROUDET – 

FONTAINE – MERLY - Mmes MAUREL – JACONO – SANS – M BRET. 
 

Etaient absents avec pouvoir : Mme SANS avec pouvoir à Mme MAUREL 

 

Etaient absents : Mme VAGLIENTI – M PAGES. 
 

Date de la convocation : 28 mai 2013  
 

Secrétaire de séance : M GUIRAUD Pierre 

 

************** 

 

DCM 2013-31 

VIREMENTS DE CREDITS 

 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est nécessaire de procéder aux 

virements de crédits suivants afin de régulariser une erreur matérielle lors de la saisie du 

budget primitif.  

 

C/020   « Dépenses imprévues »   - 8 500.00 € 

C/2188-228 «  Acquisition outillage, véhicule »  + 17.00 € 

C/2315-040 « Aménagement chemin piétonnier » + 2 500.00 € 

C/2313-225 « Extension école »    +2 517.00 € 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

- ACCEPTE les virements de crédits énoncés ci-dessus. 
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DCM 2013-32 

SUBVENTION A LA CAISSE DES ECOLES 

 

En raison de l’insuffisance de crédits, Madame le Maire propose au Conseil Municipal 

d’allouer une subvention de 8 500 € à la Caisse des Ecoles. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

- ACCEPTE le versement d’une subvention de 8 500 € à la Caisse des Ecoles. 

 

- AUTORISE Madame le Maire à signer tout document se rapportant à ce dossier. 

  

 

DCM 2013-33  

ADMISSION EN NON VALEUR 

BUDGET SERVICE ASSAINISSEMENT 

 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que Madame la Trésorière l’a informée du 

non recouvrement de 0.84 € correspondant à la redevance assainissement. 

 

Elle propose l’admission en non valeur de cette créance. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 

- PRONONCE l’admission en non valeur d’une créance de 0.84 € sur le budget service 

assainissement. 

 

- AUTORISE Madame le Maire à signer tout document utile à la réalisation de cette 

décision. 

 

 

DCM 2013-34 

EXTENSION DE L’ECOLE 

DEMANDE DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE DE L’ETAT 

 

Madame le Maire expose au Conseil Municipal la nécessité d’agrandir  l’école afin 

d’accueillir un effectif croissant dû à l’urbanisation et de la rénover afin de mettre en 

conformité les sanitaires pour  l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.  
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Elle présente l’avant projet réalisé par l’Atelier d’Architecture Imbert et Alvernhe qui 

comprend : la création d’une garderie, la restructuration des sanitaires de l’école primaire 

et de l’école maternelle, la création de deux salles de classe supplémentaires, la création 

d’une salle de repos et d’un préau.  

Les travaux concernant l’accessibilité correspondent : 

- à la mise aux normes des sanitaires de l’école primaire : Les sanitaires de l’école 

primaire seront entièrement repris. La configuration actuelle ne répond pas aux normes 

d’accessibilité, que ce soit pour l’accès ou les installations. 

- à la mise aux normes des sanitaires de l’école maternelle : Le niveau du sol fini des 

sanitaires de l’école maternelle sera à la même hauteur que le sol de la salle de classe, ce 

qui n’est pas le cas actuellement. Un toilette pour  handicapé et une douche seront 

installés. 

- à la suppression de la différence de niveau entre le sol de la salle de classe de la 

maternelle et de la salle de motricité : Lors des précédents travaux de rénovation de 

l’école, le niveau du sol fini de la classe maternelle a été sur élevé par rapport à celui de la 

salle de motricité. Ce décalage de niveau sera supprimé avec les travaux d’extension pour 

la création des salles de classe et de la salle de repos. 

Ouï l’exposé  et près en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

- DECIDE de réaliser les travaux d’extension et de rénovation de l’école, avec entre 

autre objectif la mise aux normes pour l’accessibilité. 

 

- ADOPTE l’avant projet présenté par AAIA dont l’estimation s’élève à              

92 311.50 € HT. 

 

- SOLLICITE le soutien exceptionnel de l’Etat pour financer les travaux relatif à 

l’accessibilité dans le cadre de l’extension et la rénovation de l’école. 

 

 

 

DCM 2013-35  

APPROBATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code de l’Urbanisme, 

Vu la loi du 5 janvier 2011 qui fixe les dispositions transitoire qui fixe les dispositions 

transitoires relatives à la loi du 12 juillet 2010 dite Grenelle 2, 
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Vu la délibération du 3 novembre 2009 prescrivant la révision du Plan Local d’Urbanisme 

et précisant les modalités de concertation, 

Vu le débat au sein du Conseil Municipal du 1
er
 février et 26 décembre 2011  sur les 

orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable, 

Vu le Document de Gestion de l’Espace Agricole et Forestier du Tarn approuvé le 15 

décembre 2003 par Monsieur le Préfet, 

Vu la délibération du 5 juin 2012 tirant le bilan de la concertation et arrêtant le projet de 

révision du PLU, 

Vu l’accord de Madame la Préfète du 24 octobre 2012 autorisant l’ouverture à 

l’urbanisation des zones à urbaniser, 

Vu l’avis FAVORABLE de la commission départementale de la consommation des 

espaces agricoles du Tarn du  

Vu l’avis de Madame la Préfète du 27 septembre 2012 sur l’évaluation environnementale, 

Vu l’avis du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de Vielmur St Paul 

du 12 juillet 2012, 

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture du 20 juillet 2012, 

Vu l’avis de l’Institut National des Appellations d’Origine du 16 juillet 2012, 

Vu l’avis du Centre Régional de la Propriété Forestière du 17 août 2012, 

Vu l’arrêté municipal n° 2012-62 du 29 octobre 2012 mettant le PLU à l’enquête publique, 

Entendu les conclusions du Commissaire Enquêteur, 

Considérant que les résultats de ladite enquête publique nécessitent quelques 

modifications mineures du projet de PLU, 

Considérant que le projet de PLU tel qu’il est présenté au Conseil Municipal est prêt à être 

approuvé, 

Après en avoir délibéré, 

- DECIDE d’approuver le projet de PLU tel qu’il est annexé à la présente, 

- PRECISE qu’il opte pour les dispositions antérieures à la loi du 12 juillet 2010 portant 

engagement national pour l’environnement, 
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- PROPOSE à Madame le Maire d’instaurer le droit de préemption en zones U et AU, 

- DECIDE de soumettre à déclaration préalable les clôtures dans les zones U, AU, A et N 

du PLU, en application des dispositions de l’article R 421-12 du Code de l’Urbanisme, 

-  DIT que la présente délibération fera l’objet d’un affichage durant un mois, et d’une 

mention dans un journal diffusé dans le Département, 

- DIT que le PLU approuvé est tenu à la disposition du public à la mairie aux jours et 

heures habituels d’ouverture, ainsi qu’à la Sous  Préfecture, 

- La présente délibération deviendra exécutoire : 

 - dans le délai d’un mois suivant sa transmission au Sous Préfet de CASTRES, 

 - après accomplissement de la dernière des mesures de publicité visées ci-dessus. 

 

 

DCM 2013-36 

DROIT DE PREEMPTION URBAIN 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment l’article L 211-1 et suivants, 

 

Vu la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 qui comporte diverses mesures destinées à 

favoriser l’offre foncière, parmi lesquelles le droit de préemption, et précisées par le décret 

n° 87-284 du 22 avril 1987, 

 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 4 juin 2013 approuvant le Plan Local 

d’Urbanisme, 

 

Considérant qu’il est de l’intérêt de la commune de maîtriser son aménagement urbain et 

de disposer pour se faire de la possibilité d’intervenir au moyen de préemption, 

 

Considérant que l’instauration du droit de préemption permet aux communes dotées d’un 

Plan Local d’Urbanisme approuvé d’acquérir prioritairement des biens immobiliers afin 

de réaliser un équipement ou une opération d’aménagement répondant aux objectifs 

définis à l’article L 300.1 du Code de l’Urbanisme, 
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Ouï  l’exposé de Madame le Maire, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  

 

- DECIDE d’instaurer un droit de préemption urbain tel qu’il résulte des dispositions 

légales du Code de l’Urbanisme sur les zones urbaines (U) et d’urbanisation future (AU) 

délimitées par le plan local d’urbanisme. 

 

- DECIDE de déléguer à Madame le Maire, dans les conditions fixées par l’article L 2122-

22 du Code Général des Collectivités Territoriales, l’exercice du droit de  préemption à 

l’intérieur des périmètres définis ci-dessus. 

 

- DECIDE de donner pouvoir à Madame le Maire pour la mise en œuvre de la présente 

décision et notamment pour procéder aux notifications et aux formalités nécessaires afin 

de rendre applicable le droit de préemption urbain, 

 

à savoir,  

 

1/ la notification de cette délibération à  

- la Sous Préfecture 

- la Direction Départementale des Territoires, 

- la Direction des Services Fiscaux, 

- au Conseil Supérieur du Notariat, 

- à la Chambre des notaires, 

- au Barreau du Tribunal de Grande Instance d’Albi, 

- au Greffe du Tribunal de Grande Instance d’Albi, 

 

2/ l’affichage en mairie pendant un mois de la présente délibération, 

 

3/ la mention de cette décision dans deux journaux locaux. 

 

La présente délibération sera exécutoire à compter de l’accomplissement des mesures de 

publicité ci-dessus. 

 

  

DCM 2013-37 

TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT DE BEAUZELLE 

 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu’avec Monsieur GUIRAUD, elle a 

lancé une consultation pour les travaux de réhabilitation du réseau d’assainissement 

collectif du hameau de Beauzelle. Ce projet a été initié suite au rapport du diagnostic de 

réseau réalisé par Monsieur POMMELET – société CM2E.  
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Ont présenté une offre : 

- SAS ROSSONI   44 437.00 € HT 

- BRESSOLLES TP  44 449.30 € HT 

- SARL SUDRE   45 808.00 € HT  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  

- CONSIDERANT les offres présentées et examinées en fonction des critères 

économiques et techniques, 

- DECIDE de confier le chantier de réhabilitation du réseau d’assainissement du hameau 

de Beauzelle à la SAS ROSSONI pour un montant de 44 437.00 € HT. 

- DECIDE de retenir l’option plan de récolement pour un montant de 1 013.40 € HT.  

- AUTORISE Madame le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 

 

DCM 2013-38  

TRAVAUX D’EXTENSION ET DE RENOVATION DE L’ECOLE 

CHOIX DES BUREAUX D’ETUDES ET BUREAUX TECHNIQUES 

 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu’elle a lancé une consultation pour les 

bureaux d’études  qui doivent intervenir sur le chantier d’extension et de rénovation de 

l’école. 

Elle présente les différentes propositions : 

SPS   GROS Laurent  4 800.00 € HT 

   Cabinet SOUSTELLE 5 500.00 € HT 

   ETB Environnement  5 380.00 € HT 

 

Bureau de contrôle SOCOTEC   5 511.00 € HT 

   APAVE   7 500.00 € HT 

VERITAS   6 205.00 € HT 

 

Étude géotechnique GINGER   1720.00 € HT 

   GEOSOLS   2 303.80 € HT 

   GFC    2 950.00 € HT 

   FONDASOL   3 895.00 € HT 

 

Diagnostic amiante CB Services   1 280.00 € HT 

   Actua Diagnostic     644.20 € HT 
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Les sociétés SOCOBOIS, MIDEX et EXPERTISE CIC n’ont pas répondu à la 

consultation. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 

- DECIDE de retenir les sociétés suivantes  pour les études et contrôles relatifs au 

chantier d’extension et de rénovation de l’école : 

 

 SPS   GROS Laurent pour 4 800.00 € HT 

 

 bureau de contrôle SOCOTEC pour 5 511.00 € HT 

 

 étude géotechnique GFC pour 2 950.00 € HT (L’offre de GEOSOLS est 

inférieure mais la location de la pelle et les essais pressiométriques sont en option – 

l’offre de GINGER ne répond pas à la consultation) 

 

 diagnostic amiante Actua diagnostic pour 644.20 € HT. 

 

- AUTORISE Madame le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 

 

 

DCM 2013-39 

SUBVENTIONS ATTRIBUEES AUX ASSOCIATIONS 

 

Madame le Maire présente au Conseil Municipal les différentes demandes de subvention 

déposées par les associations locales. Elle demande au Conseil Municipal de se prononcer 

sur les montants à allouer.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  

- FIXE ainsi qu’il suit le montant des subventions à allouer aux associations  

 
Entente PAFC 2 000,00 € 

Comité des fêtes 1 800,00 € 

Basket Damiatte St Paul 1 600,00 € 

Pétanque Damiattoise 1 250,00 € 

ADMR 2 000,00 € 

Société communale de chasse 600,00 € 

Association sportive de Poney City 600,00 € 



 

 

 

 

Association de parents d'élèves 500,00 € 

Centre équestre de Corbière 500,00 € 

Société de pêche 500,00 € 

Ping St Paulais 600,00 € 

Cinécran 320,00 € 

Lous Desferrats 200,00 € 

Gymnastique féminine 200,00 € 

Société de chasse des plateaux de St Martin 200,00 € 

AMDPA 800,00 € 

Les Pimprenelles St Paulaises 150,00 € 

Anciens combattants 100,00 € 

F NACA 100,00 € 

INICI 250,00 € 

Volley Ball 150,00 € 

Amicale des pompiers 100,00 € 

Quat'z Art 100,00 € 

 

 

DCM 2013-40 

AUGMENTATION DU TEMPS DE TRAVAIL D’UN POSTE D’ADJOINT 

TECHNIQUE TERRITORIAL DE 2
ème

 CLASSE 

 
 

Madame le Maire expose au Conseil Municipal que compte tenu des besoins de services et 

en raison du départ à la retraite d’un agent des services techniques, il serait nécessaire 

d’augmenter le temps de travail d’un adjoint technique territorial de 2
ème

 classe de 30 à 35 

heures hebdomadaires. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
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- VU l’avis favorable du comité technique paritaire, 

 

- ACCEPTE la modification du temps de travail d’un adjoint technique territorial de 2
ème

 

classe de 30 à 35 heures hebdomadaires à compter du 5 juin 2013. 

 

- MODIFIE le tableau des emplois en supprimant un poste d’adjoint technique territorial 

de 2
ème

 classe à temps non complet rémunéré 30 heures hebdomadaires et créé un poste  

d’adjoint technique territorial de 2
ième

 classe à temps complet rémunéré 35 heures  

hebdomadaires. 

 

- DECIDE d’inscrire au budget les crédits correspondants. 

 

 

 

COMPTE RENDU 

 

 

TRANSFERT PATUS BEAUZELLE 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu’elle a programmé une réunion  avec 

les habitants et ayant droits de la section de commune de Beauzelle afin de leur présenter 

les trois projets concernant le hameau : la numérotation de la voirie, les travaux de reprise 

du réseau d’assainissement par l’entreprise ROSSONI et le transfert partiel du patus en vu 

d’un échange avec M GAYRAUD. 

 

 

DEPART RETRAITE ALAIN SOULAYRAC 

Madame le Maire invite le Conseil Municipal a participer à la réception qui sera organisée 

pour le départ à la retraite d’Alain SOULAYRAC. 

 

 

URBANISME 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que Mme LABARTHE, bureau d’études 

qui a suivi les travaux d’aménagement du parking de la gare et de l’avenue du Carbounel 

lui a donné les coordonnées le Directeur des projets d’urbanisation de Tarn Habitat en vue 

de lui présenter le projet de déplacer le stade du Rec et ses installations avenue de la Gare 

et d’urbaniser le Rec. Le Conseil Municipal demande à Madame le Maire de prendre 

contact avec M Gilles DUPONT afin d’étudier la faisabilité de cette opération. 

 

 

DEMANDE M GAZAGNOL 

Madame le Maire avise le Conseil Municipal que M GAZAGNOL, domicilié en Causse, a 

sollicité l’autorisation de pratiquer avec ses amis du Air Soft à Damiatte. Considérant que 

le Air Soft  doit se dérouler sur un terrain privé, le Conseil Municipal ne s’oppose pas à la 

pratique de ce loisir mais demande à Madame le Maire de rappeler à M GAZAGNOL les 

consignes de sécurité. 
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COURRIERS DE M MASSON  

Madame le Maire avise le Conseil Municipal que M Philippe MASSON, propriétaire de 

l’Esquiroulié, lui a adressé un courrier à son attention et un autre à l’attention des 

conseillers municipaux. L’objet de cette correspondance porte sur le chemin rural situé à 

l’Esquiroulié et son utilisation par M MASSON et l’EARL d’En Gontier. Madame le 

Maire, membre de l’EARL d’en Gontier, décide de quitter la salle pour laisser le Conseil 

Municipal débattre de ce sujet. 

 

Monsieur GUIRAUD donne lecture du courrier de M MASSON. Il fait état d’une visite en 

mairie le 12 juin 2012 où ces questions seraient restées sans réponse : le droit d’utilisation 

du chemin rural, sa dénomination et la remise en état suite à son obstruction par Monsieur 

FADDI. Le Conseil Municipal, après débat, charge Monsieur GUIRAUD de répondre à M 

MASSON que son courrier a été examiné ce jour en séance du Conseil Municipal mais 

qu’il sera nécessaire d’entendre toutes les parties concernées par l’utilisation de chemin 

avant de se prononcer. 

 

 

DEMANDE DE M LAVIELLE 

 Madame le Maire informe le Conseil Municipal que M LAVIELLE, propriétaire de 

Constantine, demande que la mairie réalise des travaux sur le chemin d’accès à sa maison 

car il est impraticable, avec de nombreuses ornières causées par des chevaux, quads, 

motos et autres tracteurs. Monsieur LAVIELLE signale qu’il a déjà apporté des matériaux 

pour rechargé le chemin mais il demande à la commune d’intervenir car c’est un chemin 

rural. 

Madame le Maire demande à Monsieur BLANC et à Monsieur GUIRAUD de se rendre 

sur place pour décider des travaux à effectuer. 

 

 

Séance levée à 23H30. 
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Mme FADDI Evelyne 

 

 

M GUIRAUD Pierre 

 

Mme VIDAL Nicole 

 

 

 

M TACCONE Jean-François 

 

 

M BLANC Francis Mme VAGLIENTI Aline 

Absente 

M ROUDET Jérôme 

 

 

M FONTAINE Robert 

 

Mme MAUREL Marie-José 

 

M MERLY Michel 

 

 

Mme JACONO Corinne Mme SANS Coralie 

Absente avec pouvoir à 

Mme MAUREL 

 

M PAGES Eric 

Absent 

 

M BRET Gérard 

 

 

 


